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CAPASSO est une association créée par un groupe de parents d'élèves.

Son but est d’organiser des manifestions diverses, variées, conviviales, créer des souvenirs 
aux enfants, tout en participant aux projets de l’école grâce aux fonds récoltés.

Riche d’une équipe enseignantes pleine de beaux projets et de motivation pour l’école 
du village (Séjour au ski, sorties journalières, embellissement de l’école, moments de 
partage…), CAPASSO a à cœur de multiplier les évènements permettant un soutien financier 
à l’école, soulageant de ce fait les portes monnaies des parents et apportant des sourires aux 
enfants.

En 2022, nous avons proposé des ventes telles que les chocolats de Pâques et Noël, 
Charcuteries, Fromages, Bocaux artisanaux et Sapins.

Egalement, des évènements tels que la participation au Vide Grenier (Stand de vente de 
gâteaux, foulchies), fête de l’école, Bal de Promo, le vide ta chambre et la première édition 
de la fête de Noël, où en amont les membres de CAPASSO sont allés prêter main forte à 
Isabelle de l’A.L.A.E. en créant des ateliers fabrication de savons Bio avec les enfants, puis 
le jour J : vente d’assiettes d’huîtres, barbe à papa, crêpes, vin chaud, tout ça avec une 
ambiance festive dans l’esprit de Noël.

 



 

 

Il faut aussi noter le partenariat entre CAPASSO et le Comité des fêtes de Capens, qui ont 
collectivement organisé une tombola durant la fête locale dont les bénéfices ont été reversés 
intégralement à l’école.

Pour 2023, nous vous attendons dès le 11 Mars 2023 pour parader dans vos plus belles 
tenues de Carnaval, partager un repas chinois et le tirage de la tombola.

Ensuite, viendra le vide grenier le 1er Mai (où vous pourrez déguster de bons gâteaux fait 
maison), la fête de l’école le 30 Juin (pour se remémorer l’année autour d’un verre et d’un 
petit repas convivial) et le Bal de Promo 2023 (seuls invités, les enfants, mis sur leur 31 !)

Afin de pouvoir réaliser de belles manifestations et fédérer un maximum de Capenoises et 
Capenois... N’hésitez pas à vous joindre à nous pour partager ces bons moments.

L'association est ouverte à tous, si vous avez des idées, l’envie de donner de votre temps ou 
tout simplement besoin d’information, contactez-nous : capasso31410@gmail.com

L’équipe de CAPASSO

 

 

 



 


